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PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 29 MARS 2011 

 
 
Le vingt-neuf mars deux mille onze à vingt heures et trente minutes, les membres du 
Conseil Municipal de la commune de Liancourt Saint Pierre, se sont réunis dans la salle 
de la Mairie sur la convocation qui leur a été adressée par le Maire, conformément aux 
articles L 2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 
 
Présents : BLANCKAERT Benoît, CHATAIGNÉ Pierre, CORNU Nathalie, COURTOIS 
Janine, GUYOT Stéphane, HERNANDEZ Isabelle, JEGOU Isabelle, LE CHARPENTIER 
Dominique, LE CHATTON Sylvain, LEROY Jérôme, RAINOT Patrick. 
 
Absents excusés :  Catherine DEJOURS  - pouvoir à Sylvain LE CHATTON,  

Luc GALLOT - pouvoir à Benjamin VELLUET 
Stephen HOPKINS – pouvoir à Janine COURTOIS 

 
Le Conseil Municipal choisit pour secrétaire de séance Isabelle JEGOU aidée de Janine 
COURTOIS. 
 
 

°°°°°°°°°°°° 
Le précédent compte rendu du Conseil Municipal du 07 mars 2011 a été accepté sans 
aucune remarque particulière. 
 
La séance est ouverte sous la présidence de M. LE CHARPENTIER Dominique, Maire, 
qui annonce l’ordre du jour. 
 
 

1 Vote compte administratif 2010, 
2 Indemnité représentative des instituteurs 2011, 
3 Délibération pour désistement location de salle des fêtes 
4 Subventions d’état, 
5 Achat vidéoprojecteur, 
6 Réunion K 2O, 
7 Synelec, 
8 Point sur assainissement 
9 Convention de déneigement 
10 Délibération route des Groux, 
11 Questions Diverses 

 
MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
Le Maire demande l'autorisation d'ajouter les points suivants à l'ordre du jour concernant 
l’assainissement :  
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- Délibération pour adhésion à la Société Publique Locale «Assistance 
Départementale pour les Territoires de l’Oise (ADTO) » 

- Délibération pour la maîtrise d’œuvre – Assainissement Collectif 
- Délibération, création comité de pilotage – Assainissement Collectif. 
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité l’ajout  des délibérations à l’ordre du jour 
du Conseil Municipal du 29/03/2011. 
  

°°°°°°°°°°°° 
 

1 VOTE  COMPTE ADMINISTRATIF  2010 
 

Mme Jégou, adjointe et déléguée aux Finances, annonce que le compte Administratif et 
Budget du CCAS ne seront plus votés par le Conseil Municipal mais au conseil 
d’administration du CCAS. Le Conseil d’administration du CCAS  demandera au Conseil 
Municipal une dotation pour son budget.  

 
Concernant les comptes administratifs de la Commune et de l’assainissement, ils ont 
été préalablement vus par les adjoints et la commission des finances. Les comptes de 
gestion de la perception ont été pointés et sont conformes à notre comptabilité. 

 
 
Les Conseillers Municipaux passent au vote, excepté le Maire, sorti pour l’occasion : 
Le Compte Administratif 2010 tenu par l’ordonnateur est présenté au Conseil Municipal. 
Il fait apparaître les résultats suivants : 
 
COMMUNE 
 

SECTION FONCTIONNEMENT : 

Total Chapitre Dépenses : 295 126,28 €  

Total Chapitre Recettes : 329 154.13 €  
 

Soit un excédent de l'exercice de 33 957.85 € et un excédent cumulé de 178 101.61€.  

SECTION INVESTISSEMENT : 

Total Chapitre Dépenses : 34 108.05 €  

Total Chapitre Recettes : 115 745.78 €  

Soit un excédent de l'exercice de 81 637.73€ et un excédent cumulé de 26 666.37€.  

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte à 13 voix Pour et 1 abstention le 
Compte Administratif 2010. 
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ASSAINISSEMENT  
 
Exploitation : 
Total chapitre dépenses : zéro €.  
Total chapitre recettes : 1219 € 
 
 Excédent de l'exercice 1219 € et un excédent cumulé 6 547.00€. 
 
Investissement :  

 Pas de mouvement dépenses et recettes en 2010  
 
Excédent cumulé de 7.717,44 € 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte à l’unanimité le Compte 
Administratif assainissement. 2010. 
 
2 Indemnité représentative logement instituteur 
 
Monsieur le Maire rappelle au conseil Municipal que le logement de fonction réservé aux 
instituteurs est actuellement vacant. Les enseignants sont des professeurs d’école et 
n’ont pas le droit à ces logements de fonction. Nous devons néanmoins délibérer sur 
l’indemnité. Le taux de cette indemnité était en 2010 de 1.10% et le taux prévisionnel 
d’évolution pour 2011 est estimé à 1.5%. 
 
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité le taux de 1.5% pour 2011. 
 
3 Délibération pour désistement location de salle des fêtes. 
Nous avons reçu un courrier de Mr Denechaud demeurant à Ermont se désistant de la 
location de la salle des fêtes le 16 et 17 avril 2011 et nous demandant le 
remboursement de son acompte de 240 euros versé le 28/01/2011. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte à 14 voix et une abstention à 
rembourser la somme de 240 euros à MR Denechaud. 
 
4 Subventions d’état. 
La commission des travaux s’est réunie à réception du courrier de la Préfecture 
concernant  la Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux pour recenser les trois 
projets de travaux à effectuer afin d’obtenir des subventions de l’Etat. Nous devons en 
faire la demande avant le 30 mars  2011: 

- La mise aux normes de la bibliothèque 
- Renforcement de route à faire avec un mur de soutènement et évacuation des 

eaux pluviales. subvention 40% 
- toit de la salle des fêtes. Subvention 45%. 

Nous n’avons pas eu le devis pour le renforcement de route et  ni celui de la salle des 
fêtes.  
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 Monsieur Le Maire donne connaissance du devis estimatif établi par l’entreprise EURL 
TESSE Jean Christophe d’un montant de 7620.07 euros soit 9113.61 euros TTC pour la 
mise aux normes de la bibliothèque subventionnée à 45%. 
 
 Il est demandé au conseil Municipal de délibérer pour approuver ce projet de 7620.07 
euros HT, afin de solliciter l’aide de l’état et dans le cadre du financement du projet, de 
couvrir la part des dépenses restant à la charge de la commune par un emprunt. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte à l’unanimité de présenter ce 
projet de travaux pour obtenir une subvention de 45%. 
 
5 Achat d’un vidéo projecteur  
 
Monsieur Le Maire demande au Conseil Municipal son accord pour acheter à Monsieur 
Luc JEGOU un vidéo projecteur neuf  X20 de marque 3M  au prix de 299 euros, Mr 
JEGOU le revend au prix qu’il l’a acheté sans aucun bénéfice. Il joindra à sa facture une 
copie du mail certifiant la provenance du projecteur et le ticket de caisse. S’agissant 
d’un achat lié à Mme JEGOU Isabelle, il a été demandé à la perception si cet achat 
pouvait se faire.  Mme SANINI a répondu que l’achat devait être validé par le Conseil 
Municipal. 
 
Mme JEGOU Isabelle ne participe pas au vote, le conseil Municipal accepte à 14 voix 
l’achat du vidéo projecteur. 
 
6 Réunion K 2O 
 

Monsieur Le Maire, accompagné de Mr CHATAIGNE, a rencontré les 
responsables de K2O le 10 mars 2011. Un compte rendu de la réunion est fait 
aux membres du Conseil. En résumé, Mr Chataigné fait ressortir les points 
suivants : 
 

-  Demande de réunion CLIS (Commission Locale d'Information et de 
Surveillance) un courrier est parti en Janvier auprès de la Préfecture. K2O, en a 
fait également la demande,  mais aucun retour à ce jour. Pour appuyer la 
demande, un projet de courrier commun pourrait être fait et  signé par les maires 
de Boubiers, Lierville et La Villetertre. 

-  Améliorations constatées sur le site sauf pour les odeurs. Les 
responsables de K2O demandent s'il s'agit d'odeur de méthane ou de déchets. 
Selon le cas, les solutions sont différentes, "mur" d’huiles essentielles pour 
masquer les odeurs, ou réduction de la surface exploitée, par exemple. Selon le 
chef de centre, cette nuisance est beaucoup plus sensible puisque les déchets 
sont actuellement traités côté nord du site, en sommet de casier, donc visibles. 

- La capacité maximale du Centre de Stockage de Déchets (CSD) est de 100 000 
tonnes de déchets par an, valeur de l'Arrêté d'exploitation de 2001. 
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- Compte tenu de la capacité résiduelle d'environ 500 000 T, l'activité du CSD 
devrait cesser en janvier 2016 au plus tard. Suite au projet d'incinérateur dans le 
département, il n'est pas prévu d'extension du CSD à ce jour. 

- K2O pourrait soutenir un projet porté par l'école à condition que celui-ci soit lié à 
l’environnement. 

- K2O travaille en collaboration avec le Muséum d'Histoire Naturelle pour intégrer 
le site au mieux des contraintes environnementales quand l'activité sera arrêtée. 
En particulier, un gros travail est effectué sur la biodiversité des espèces 
animales et végétales. 

 
 
7 Synelec 
 
Mr Rainot nous fait le compte rendu de la réunion du SYNELEC et des décisions prises 
pour cette année 2011 : 
 
Les travaux de renforcement du réseau électrique rue de Chaumont sont validés par le 

syndicat pour être réalisés cette année. Ces travaux permettront d’améliorer la qualité 

de fourniture (moins de chute de tension pour les utilisateurs). 

Dans la liste des travaux, le Syndicat vérifie avec le SE60 la possibilité de remplacer les 

transformateurs « LEROYCOURT » rue de la Rougette, et « RUE NEUVE » rue de la 

Croix Rouge aux fins d’améliorer les capacités de distribution de l’énergie électrique. 

 
8 Point sur assainissement 
 
Le Maire informe que l’Agence de l’Eau Seine Normandie peut financer l’assainissement 
collectif à hauteur de 45% maximum + 10% par le Conseil Général. Nous avons déjà 
rencontré M. Megret, Maire de Villers sur Trie qui procède actuellement à la dernière 
tranche de l’assainissement.  
Mme Perrot de la Communauté de Communes (tout comme Mr Megret) nous conseille 
de nous regrouper avec une autre commune pour avoir plus de poids au moment de la 
demande de subvention. Loconville souhaite s’associer avec nous pour 
l’assainissement. Leur étude date de 2006 mais ils n’ont pas été jusqu’au contrôle à la 
parcelle. Une rencontre a eu lieu avec Mr Pasquelin, Mr Chataigné, Mme Perrot et Mr 
Prévisiani de la CCVT. Le dossier doit être déposé par la CCVT avant le 15 avril 2011 à 
l’agence du Bassin. Mme Perrot propose de calculer un montant pour chaque 
commune, en s'appuyant sur le dossier du Rû du Mesnil. (5 communes, 4 000 habitants 
et un montant de 20 millions d'euros), en rapportant le ratio coût/nb habitants à 
Liancourt Saint Pierre et Loconville. 
 
Le maire a rencontré K20 qui serait intéressé par la station d’épuration et pourrait peut-
être nous aider dans son financement car le coût du projet est très élevé et s’il est 
accepté, il ne pourra sûrement pas se faire dans sa totalité dans l’immédiat. 
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Le Conseil municipal doit  prendre trois délibérations pour pouvoir poursuivre le projet : 
 
Délibération – Adhésion à la Société Publique Locale  
Dans le cadre du projet d’assainissement collectif et pour s’appuyer sur ses 
compétences reconnues, la municipalité doit adhérer à L’ADTO (Association  pour le 
Développement des Territoires de l’Oise) dont le droit d’entrée est de 50 euros et une 
cotisation annuelle de 1 euro HT par habitant. Le coût de l’assistance est de 250 euros 
HT la demi-journée par homme. 
 
Après en avoir délibéré, 
Le conseil Municipal, à l’unanimité, 
AUTORISE M. Le Maire à faire adhérer la commune à L’ADTO (Association  pour le 
Développement des Territoires de l’Oise).  
 
Délibération – Maitrise d’œuvre 
Un Maître d’œuvre doit être désigné pour mener à bien le projet d’assainissement 
collectif. 
 
Après en avoir délibéré, 
Le conseil Municipal, à l’unanimité, 
AUTORISE Mr Le Maire à engager toutes démarches à intervenir pour retenir un maître 

d’œuvre en charge de ce dossier. 

AUTORISE la commune à s’appuyer sur les services de la Société Publique Locale 

« Assistance Départementale pour les Territoires de l’Oise (ADTO) » pour mener à bien 

cette démarche. 

Délibération- Comité de Pilotage 
Pour mener à bien le projet technique, il faut créer un comité de pilotage de trois 
personnes, composé de Mr Le Maire, Mr Chataigné et Mr Rainot. 
 
Après en avoir délibéré, 
Le conseil Municipal, à l’unanimité, 
DECIDE de créer un comité de pilotage tel que constitué ci-dessus, pour la mise en 
place de l’assainissement collectif. 
 

9 Convention de déneigement 
 

Mr  Le Maire fait lecture de la convention de déneigement entre la Municipalité et 
l’Entreprise GUYOT Stéphane au tarif de 65 euros HT de l’heure avec matériel et 25 
euros HT de l’heure sans le matériel. 
 
Après en avoir délibéré, 
Le conseil Municipal, à l’unanimité, 
AUTORISE Mr Le Maire à signer la convention de déneigement au tarif ci-dessus. 
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10 Délibération Route des Groux 
 
Après lecture au Conseil Municipal d’un courrier d’un riverain ne souhaitant pas de 
changement, ainsi que l’écoute d’autres riverains  ont émis oralement le souhait de ne 
pas changer de nom. 
Il a été décidé de nommer cette rue « ROUTE DES GROUX » et d’installer un panneau 
la nommant  à chaque extrémité. 
 
Après en avoir délibéré, 
Le conseil Municipal, à l’unanimité, 
DECIDE de nommer la Rue qui mène au lieu-dit des Groux « ROUTE DES GROUX ». 
 
11 Questions Diverses 
 
Mr Le Maire remercie les organisateurs et les participants du centenaire de Mme 
LEFEVRE et du Mardi Gras. 
 
Informations de Mr Le Maire : 

- Des travaux ont été effectués le long de la propriété de Mr Normant pour 
canaliser les eaux de ruissellement comme il avait été convenu (à achever). 

- Deux devis ont été faits pour réparer les routes de Boubiers et de la Villetertre de 
2 200 euros environ chacun. Dans le village, les trous seront rebouchés par de 
l’enrobé à froid. 

- Des trous ont déjà été rebouchés chemin des Grands jardins et chemin du Siné 
par du calcaire broyé. 

- Divers travaux ont été effectués par Mr Concé sur la commune. 
- Une recherche de panneau d’informations  est en cours en vue de son achat. 
- Aux Groux, au niveau du Lavoir, les tilleuls ont besoin d’être élagués, des devis 

ont été reçus. Nous en avons un à 950€ et l’autre à 1500€. Celui de 950 euros a 
été retenu. 

- Un devis a été demandé pour une balayeuse adaptable sur le tracteur. Il s’élève 
à 6600 euros environ. M. Guyot  a déjà ce matériel et il le trouve inefficace. Il 
pense que cette balayeuse sera inadaptée. Il privilégie un aspirateur. Mr Leroy 
précise que le cantonnier passe trop de temps à balayer et qu’une solution 
mécanique serait souhaitable. 

- Le bas du village est classé sur le PLU en zone UD, il est rappelé que cette zone 
est très humide. Un courrier a été fait en préfecture pour demander le classement 
de cette zone, en zone non constructible 

- Le Maire remettra les diplômes du travail aux personnes concernées mais nous 
honorerons nos diplômés, lors d’une réception qui se fera avec les nouveaux 
arrivants Liancourtois et les jeunes qui viennent d’avoir 18 ans. 

- Le pont de Loconville devrait être réparé fin avril 2011. 
- Suite à la réunion sur la Sente de La Soriette avec la SCI Les Erables, nous 

avons reçu un courrier des frais engagés par la SCI Les Erables de 30000 euros 
environ et nous attendons toujours le devis d’aménagement de la Sente afin de 
déterminer le prix de vente du terrain. 
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Suite à la demande de Patrick Rainot, ERDF a fait part de la capacité actuelle du transfo 

près du cimetière et qui alimenterait les habitations de la Sente de la Soriette. Ce transfo 

est en contrainte avec une chute de tension de 7,5% et après les constructions, il serait 

en baisse de 12.3%. 

La conduite d’eau qui serait susceptible d’alimenter les constructions Sente de la 

Soriette passe dans plusieurs terrains privés. Deux choix possibles, faire une convention 

de servitude ou faire déplacer sous la route la canalisation. 

- Compte rendu réunion RPI : le CA et le budget ont été votés. Des peintures ainsi 
que le sol devraient être rénovés dans la classe de Mr Le Charpentier. Des 
études d’insonorisation sont en cours pour la cantine. 

- Décès de Mme PIE 
- Nous avons reçu un courrier de remerciement pour la gratuité de la salle des 

fêtes accordée pour le centenaire de Mme RICHARD en septembre 2011. 
- Le conseil Municipal donne un avis favorable pour la commémoration du 8 mai  

qui se fera exceptionnellement à 11 h 45 au cimetière. Le rendez-vous se fera 
exceptionnellement au cimetière car le passage du rallye le matin dans le centre 
du village pourrait gêner le défilé. 
 

Mr Le Chatton invite le conseil à venir le 6 avril à 9 heures 30 à l’ancienne poste. Les 
domaines viendront faire l’estimation du bâtiment. 
 
Mr Le Chatton informe que la maison de Mme Blécot n’appartient pas au Domaines 
comme il avait été dit, mais qu’elle est toujours en succession ouverte auprès de Maître 
ANGERAS Notaire à Chaumont-en-Vexin. 
 
Mr Velluet informe qu’une association « les Rives de Marquemont » s’est créée à la 
demande de la CCVT pour le montage financier de la passerelle qui relierait Fay à 
Liancourt et qui serait destiné aux piétons chevaux et vélos. Les personnes le désirant 
peuvent adhérer pour la somme de 10 euros. 
 
Le mercredi 13 avril à 20h 30, La commission des liens sociaux se réunira en vue de 
préparer le feu d’artifice. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion du Conseil est levée à 00h20. 
 
 
 
 

Le MAIRE 
 
 
 
 

La secrétaire de séance 
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Dominique Le Charpentier Isabelle JEGOU 

La secrétaire adjointe 
 
 
 
 

Janine COURTOIS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Au registre suivent les signatures des membres présents : 

 

Benoît BLANCKAERT  
 
 
 
 

Pierre CHATAIGNÉ  

Nathalie CORNU 
 
 
 
 

Stéphane GUYOT 

Isabelle HERNANDEZ  
 
 
 
 

Sylvain LE CHATTON  
 

Jérome LEROY 
 
 
 
 

Patrick RAINOT 
 

 
 
 
 

  

 


